JMJ PANAMA 2019 :
PRESENTATION DU PROJET DE DISPOSITIF NATIONAL
La prochaine édition des JMJ aura lieu au Panama du 17 au 27
janvier 2019. Le Pape François ayant spécifiquement demandé
que ces JMJ soient préparées en lien avec le Synode des jeunes
d’octobre 2018, l’enjeu pastoral est de relayer cette dynamique
d’Eglise autour des jeunes et de faire en sorte que chacun puisse
recevoir le message qui lui est adressé à cette occasion.
Ces JMJ lointaines ne concernent pas seulement les quelques jeunes qui pourront partir au Panama mais
bien l’ensemble de notre communauté.
Le thème choisi est marial : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1,38.
L’importance de l’écologie, de la diversité culturelle, de la pauvreté sont également des enjeux qui touchent
l’Amérique Centrale et seront au cœur de ces JMJ.
«Un des grands aspects des JMJ au Panama est l’opportunité offerte pour la reconnaissance de l’Eglise
d’Amérique du Sud. Nous voulons offrir l’aspect de la Joie. Que les jeunes puissent partager, reconnaitre les
autres comme leurs frères, se sentir comme à la maison. Nous voulons pour ces JMJ une mondialisation de la
fraternité, un partage de la richesse de notre expression culturelle, avec une connotation indigène, une
reconnaissance de l’histoire de notre Eglise d’Amérique Latine, qui est avant tout une Eglise martyre, qui
porte un poids, mais le porte avec joie.» Mgr Ulloa, Archevêque de Panama.
Compte-tenu du climat au Panama les dates de ces JMJ ont été
fixées en janvier, ce qui permet à l’évènement de se situer pendant
les vacances scolaires de l’Amérique du Sud. Avec cet agenda peu
commun qui ne correspond pas aux vacances scolaires des jeunes
français, les participants à ces JMJ seront plus des jeunes
professionnels. Cela nous ouvre à de nouveaux enjeux : mobiliser
les communautés jeunes pros pour les JMJ mais aussi se servir des
JMJ pour fédérer les réseaux jeunes pros.
Environ 500 Français sont attendus aux JMJ de Panama. Une équipe
nationale, composée de bénévoles a été constituée.
 L’équipe nationale fait le lien avec le comité d’organisation local (COL) à Panama, le Dicastère pour
les Laïcs, la Famille et la Vie au Vatican (section jeunes), et les autorités françaises au Panama (ainsi
que les autorités panaméennes en France).
 Elle anime le réseau des délégués JMJ de tous les diocèses, communautés, mouvements de France et
les soutient dans la mise en place de leurs propositions JMJ.

 Elle propose une mutualisation des transports jusqu’au Panama pour faciliter le déplacement de la
délégation française.
 Le cas échéant, elle propose une formule nationale aux pèlerins français dont les diocèses
communautés et mouvements n’auraient pas les moyens de mettre en place une formule JMJ (ou de
se regrouper en Province) pour se rendre à Panama.
 Elle élabore et met à disposition, entre autres, des supports pédagogiques et de communication (pour
les groupes qui partent mais également pour propager le message JMJ à ceux qui restent).
 Elle met en place un système d’inscription nominatif national ainsi qu’une assurance pour chaque
pèlerin de la délégation française.
 L’équipe s’occupe également des produits dérivés, des partenariats, du festival de la jeunesse, des
inscriptions et des visas.
 Pendant les JMJ, l’équipe nationale intégrera le QG européen prévu à Panama pour venir en aide aux
responsables de groupes.

Supports à disposition des délégués JMJ
L’ensemble des éléments mis à disposition des délégués sont disponibles ci-dessous :




http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-jeunes/jmj/journee-mondiale-de-lajeunesse-jmj.html
Le site panama2019.pa
Et aussi les réseaux sociaux
o Facebook : Journée Mondiale de la Jeunesse
o Twitter : @jmj_fr
o Youtube : Jornada Mundial de la Juventud #Panama2019 ou en version française:
https://goo.gl/MZEVhZ

o Flickr : Panama 2019
o Instagram : panama2019

Pour plus de renseignements :
Anne Thibout
anne.thibout@cef.fr 01 72 36 69 29

